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PROGRAMME DE VOTRE ANNEE DE FRANÇAIS : SEPTEMBRE ET OCTOBRE
DEUX SEQUENCES DE TRAVAIL SUR LA THEMATIQUE : « LITTERATURE EN LIBERTE ! »
La poésie du Moyen Âge au XVIIIème siècle

Séquence 1
« Au pied de l’échafaud, j’essaye encore ma lyre » : le poète au cachot !
Problématique :
Comment l’expérience de l’enfermement permet-elle au poète d’exprimer ses sentiments personnels ?

GROUPEMENT DE TEXTES
Textes étudiés (distribués en classe) :
1. Charles d’Orléans, « En regardant vers le pays de France », 1433.
2. François Villon, « Épître à mes amis », 1461.
3. Théophile de Viau, « Ode VIII », La Maison de Sylvie, 1621.
4. André Chénier, « Comme un dernier rayon… », Saint Lazare, 1798.
Corpus de textes : Les poètes contre la prison au XXe et au XXIe siècles
LIVRE A ACHETER :
Le Condamné à mort, de Jean Genet – recueil de poèmes de 1942

Schémas de cours :
- Les fonctions du poète de l’Antiquité à nos jours.
- Les différents genres poétiques : ballade, sonnet, rondeau, ode…
Grammaire et lexique :
- Révisions de grammaire : Que sont les natures et les fonctions en grammaire ?
- Le verbe : révisions des temps (conjugaison) et découverte des valeurs des temps

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Séquence 2
« Comment soumise ? Apprenez que nous nous révoltons ! » :
La Colonie (1750) de Marivaux
Problématique :
Comment Marivaux créé-t-il une pièce de théâtre qui se libère des règles dramatiques traditionnelles ?

ŒUVRE INTEGRALE A ACHETER : LA COLONIE DE MARIVAUX
Vacances de la Toussaint
Vendredi 18 octobre

h

Textes à l’étude (livre à acheter) :
1. Scène 1, La scène d’exposition (pages 57-59)
2. Scène 12, Persinet : un porte-parole comique des femmes (pages 83-85)
3. Scènes 17-18, Un dénouement vraiment heureux ? (pages 96-100)
Corpus de textes : Révoltes féminines sur scène, de l’Antiquité à nos jours
Schémas de cours :
- Théâtre et représentation : les différents rôles au théâtre (acteur, metteur en scène)
- Le vocabulaire du théâtre : exposition, dénouement, didascalies…
Grammaire et lexique :
- Les règles d’accord entre sujet et verbe en français (ex. : accord des participes passés)
- Lexique : le vocabulaire de l’amour de Marivaux à nos jours !

